
Décapant rénovant en 
poudre pour friteuses.

• DESCRIPTION
FRITAEX est un décapant rénovant en poudre, pour l’entretien des friteuses professionnelles. Saponifie 
rapidement les huiles et les graisses.
FRITAEX détache les graisses carbonisées sur les parois des friteuses, même les plus tenaces, grâce à 
son fort pouvoir désincrustant et dégraissant. Facile d’emploi, il agit seul et ne nécessite aucune action 
mécanique et est économique à l’usage.
FRITAEX peut être employé sur tous les matériaux en inox, fonte ou acier.
FRITAEX est conforme à l’arrêté du 08/09/1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons 
pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

UTILISATION
FRITAEX s’utilise manuellement : Vidanger la friteuse, rincer à l’eau chaude.
Retirer toutes les parties en aluminium.
Prédiluer à l’eau froide en prenant soin de verser le produit dans l’eau et non l’inverse.
- 10 à 20 g./L. de FRITAEX, suivant le degré de salissure.
- Verser dans la friteuse et compléter avec de l’eau froide, jusqu’à 5 cm du bord.
- Remuer la solution avec un accessoire en plastique.
- Refermer le couvercle de la friteuse.
- Chauffer à ébullition.
- Laisser reposer toute la nuit.
- Réchauffer quelques minutes, jusqu’à 60°C.
- Vidanger dans un bac.
- Rincer abondamment à l’eau potable.
- Contrôler le pH de la dernière eau de rinçage (valeurs entre 6,7 et 7,3).
- Recharger en huile.

• PRECAUTIONS D’EMPLOI
Manipuler avec précaution. Faire un essai au préalable. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas 
mélanger à d’autres produits. Eviter les projections sur le verre et l’aluminium, dans l’éventualité rincer 
immédiatement à l’eau.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions 
indiquées dans le paragraphe « Etiquetage hygiène et sécurité ».

• CARACTÉRISTIQUES
Aspect : perle
Couleur : blanche
Densité à 20°c : 1.12 +/- 0.02

• STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise 
entre 5° et 30°C.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Etiquetage : DANGER, GHS05, GHS07, H314, H335 ;
Contient : HYDROXYDE DE SODIUM

Code douanier : 2815110000 10

CONDITIONNEMENTS

Réf : DF719 
Bidon - 4 x 5 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à 
titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité 
quand aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise utilisation des 
produits.

FRITAEX


